Thon mayonnaise

Poulet italien

Filet américain

Wrap César

Tataki de thon

Quinoa noir au poulet

Autumn superfood

Feta lentille patate douce

Taboulé à la grenade
Carottes, segments orange
Yaourt aux framboises, crunchy framboises

Ingrédients : Pain (farine de blé, eau, farine de seigle, levain de blé, sel iodé, levure, dextrose, farine de malt, extrait de malt (orge, blé, seigle), sucre, gluten, extrait de malt d'orge séché, farine de malt d'orge
torréfié, farine de malt de blé torréfié, farine de malt d'orge), thon (poissons) en conserve (thon (poissons), eau, sel), mayonnaise (huile de colza, eau, jaune d'œufs, amidon de blé, moutarde (graines de
moutarde, vinaigre, sel, extrait d'épices, acidifiant : acide citrique), conservateurs : E201, E 211), mélange de salades, tomates, oignons rouges, sel, piment d'Espelette.
Ingrédients : Pain (farine de malt d'orge, farine de blé, eau , farine de seigle, levain de blé, sel iodé, levure, dextrose, extrait de malt (orge, blé, seigle), sucre, gluten, farine de malt de blé torréfié), blanc de
poulet rôti et tranché en lamelles 25% (viande de poulet, huile d'olive, thym, sel, poivre), sauce (mayonnaise (huile de colza 77,3%, jaunes d’œufs salés 8,45%, eau, vinaigre d'alcool, moutarde (eau, graines
de moutarde, vinaigre d'alcool, sel, épices), sucre, amidon modifié, sel, stabilisants: E412 et E415, antioxydant: E385), fromage frais (lait entier, crème (lait), préparation de protéines de lait , perméat de
lactosérum concentré (lait), sel, stabilisant : farine de graines de caroube, acidifiant : acide citrique), tomates confites (tomates semi séchées 92,7%, huile de colza 6,5%, ail, sel, thym, marjolaine, romarin,
basilic)), roquette.
Ingrédients : Pain (farine de blé, eau, farine de seigle, levain de blé, sel iodé, levure, dextrose, farine de malt (gluten), extrait de malt (orge, blé, seigle), sucre, gluten de blé, extrait de malt d'orge séché, farine
de malt d'orge torréfié, farine de malt de blé torréfié, farine de malt d'orge), filet américain (viande de bœuf hachée, sauce (huile de colza, œufs, moutarde (eau, graines de moutarde, vinaigre, sel,
conservateur : bisulfite de sodium), tabasco ( eau, vinaigre, piments, sel), sauce anglaise ( vinaigre d'alcool, mélasse, vinaigre de malt (orge), sucre, tamarin, sel, anchois (poissons), oignons, ail, épices,
arôme), purée de tomate (tomate, eau, sel), oignons, câpres au sel (câpres, eau, vinaigre, sel), sel au céleri (sel, céleri), poivre, persil), œufs, tomates, cornichons fins (cornichons, eau, vinaigre d’alcool, sel,
acidifiant : acide acétique, conservateur : disulfite de sodium), mélange de salades.
Tortilla (farine de blé, eau, huile végétale de palme, glucose, sel, poudre à lever : E450 - E500, émulsifiant : E471, agent de traitement des farines : E920), blanc de poulet rôti et tranché en lamelles 25%
(viande de poulet, huile d’olive, thym, sel, poivre), salade romaine, tomates, roquette, œufs, sauce césar (mayonnaise (Huile de colza 77,3%, jaune d'œufs salé 8,45% (jaune d'œufs, sel), eau, vinaigre
d'alcool, moutarde (eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel, épices), sucre, amidon modifié, sel, stabilisants : E412 et E415, antioxydant: E385.), conservateurs : E201, E211), oeufs, fromage Italien
frais râpé (lait, sel, présure, conservateur : lysozyme protéine d'œufs) , anchois (poissons) à l'huile (anchois (poissons), huile de tournesol, sel) , vinaigre de Xérès (sulfites), sauce Anglaise (vinaigre de malt
(orge), vinaigre d'alcool, mélasse, sucre, sel, anchois (poissons), extrait de tamarin, oignons, ail, épices, arômes), persil, ciboulette), tabasco (eau, vinaigre, piments, sel), Grana Padano (lait, sel, présure,
conservateur: lysozyme protéine d'œufs).
Filet de thon (poissons) cuit pané 25% (filet de thon (poissons), graines de sésame, huile d’olive, piment d’Espelette, sel), nouilles aux œufs (semoule de blé, œufs, sel), carottes, choux blanc, oignons
rouges, pois mange-tout, concombres, tomates cerises, sauce Teriyaki (vinaigre de riz, sauce soja sans gluten (eau, graines de soja, sel), saké, sauce poisson (eau, extrait de poissons, sel, sucre, tamarin),
sésame blanc, coriandre, sel, piment d’Espelette.
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Ingrédients : Yaourt 40% (lait, poudre de lait, ferments lactiques), fromage blanc (lait) (crème (lait), ferments lactiques), purée de framboises (framboises 85%, sucre inverti 15%), framboises 10%, sucre,
crunchy framboises (flocon d'avoine sans gluten, riz soufflé sans gluten, framboises lyophilisées, sucre, concentré de framboises (sirop de glucose, sirop de sucre inverti, purée de framboises 15%, acidifiant :
acide citrique, alcool éthylique, concentré de sureau, agent épaississant : amidon modifié, arôme, correcteur d'acidité : citrate de sodium)).

Chèvre, figues
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Ingrédients : saumon (poissons) , brocolis, crème (lait), œufs, farine de blé, beurre (lait), sucre, sel, poivre, aneth, noix de muscade, backing ( poudre à lever E450, E500, amidon de froment).
X
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Ingrédients : crème (lait), lait, sucre, purée de framboises (framboises 85%, sucre inverti 15%), framboises 10%, gélatine, vanille en poudre.
Panna cotta aux framboises
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Ingrédients : Carottes BIO râpées 80%, orange, huile de colza, vinaigre blanc, échalotes, persil, sel, poivre.

Ingrédients : Fromage de chèvre 20% (lait de chèvre, sel, ferments, coagulant), figues fraîches 20%, oignons rouges, crème (lait), œufs, farine de blé, beurre (lait), sucre, huile d'olive, sel, poivre, noix de
muscade, thym, agent levant: bicarbonate de sodium.
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Ingrédients : mélange de salades (lentilles vertes du Puy, patates douces rôties (patate douce, huile d'olive, thym, sel, piment d'Espelette), pois chiches (pois chiches secs trempés, eau, sel, arômes naturels),
vinaigrette vin rouge (huile de colza, vinaigre de vin rouge (sulfites), sel, poivre)), betteraves jaunes cuites (betteraves jaunes, sel, huile d'olive), feta 15% (lait, sel, présure), pousses d'épinard, pickles
d'oignons rouges (oignons rouges, vinaigre d'alcool, sucre), tomates confites (tomates semi séchées 92,7% , huile de colza 6,5% , ail , sel , thym , marjolaine, romarin , basilic ), graines de courge.

Ingrédients : lardons allumettes (viande de porc, sel, dextrose, sirop de glucose, antioxygène : E301, conservateurs : E250-E252, arômes naturels, épices), Emmental râpé (lait pasteurisé, fécule, sel, ferments
lactiques, présure, colorant : E160b), crème (lait), œufs, farine de blé, beurre (lait), sucre, sel, poivre, noix de muscade, backing ( poudre à lever E450, E500, amidon de froment).
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Ingrédients : quinoa blanc et rouge, carottes jaunes et oranges rondelles, chou romanesco, chou kale, avocat, butternut, potimarron, Edamamé (soja), radis, betteraves chioggia, germes de petits pois,
myrtilles, graines de courges, graines de tournesol, pignons de pin, noisettes (fruits à coques), amandes (fruits à coques), airelles séchées, baies de goji, vinaigrette (huile de colza, huile de noisettes (fruits à
coques), vinaigre de xéres (sulfites), sel, poivre), jus de citron vert (eau, jus de citron vert à base de concentré (équivalent à 36% de jus reconstitué), pulpes de citron 4%, acidifiant: acide citrique, extrait de
citron vert)), sel, poivre.

Ingrédients : semoule de blé, poivrons, huile d'olive, grenade 8%, raisins secs (sulfites), tomates cerises, citron confit (citron, sel, sucre), menthe, jus de citron, persil, sel, poivre.
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Lupin

Mollusques

Sésame
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Sulfites
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Céleri
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Moutarde

X

Fruits à coques

Arachides

Œufs

Poissons

X

Ingrédients : quinoa noir et rouge 25%, blanc de poulet rôti et tranché en lamelles 25% (viande de poulet, huile d’olive, thym, sel, poivre), carottes cuites , tomates cerises, oignons rouges, maïs, raisins blancs
secs (sulfites), cubes d’écorces de citrons confits (écorce de citron, sirop de glucose, sacharose, conservateurs : acide citrique, sorbate de potassium, anhydride sulfureux residuel, jus de citron jaune ), noix
de cajou (fruits à coques) grillées (noix de cajou (fruits à coques), huile de tournesol, sel), grenades, huile végétale d'olive, vinaigre de xérès (contient sulfites), ciboulette, sel, piment d'Espelette.

Lorraine

Saumon, brocoli, aneth

X

Lait

Triangle Végétarien

Pain de mie nature (farine de blé, sucre, poudre au beurre (beurre (lait), protéines de lait, perméat de lactosérum), gluten de blé, sel poudre de lait entier, dextrose, émulsifiant : E471, E472e, lécithine de soja ;
épaississants : E412, E466 ; correcteur d’acidité : E341, E170 ; farine de blé malté, farine de soja, agent de traitement de la farine E300, enzymes(alpha-amylase, glucose oxydase, endoxylanase), colorant
E160a, levure biologique, eau), beurre (lait)), jambon rôti aux herbes (viande de porc (jambon), sel, dextrose, arômes, herbes aromatiques, épices, antioxydants : erdythorbate de sodium, nitrite de sodium),
fromage (lait cru de vache, sel, ferments lactiques et d'affinage, présure), salade, tomates, oeufs.
Ingrédients: pain de mie céréales (farine de blé, farine de seigle, graines de tournesol, sel, graines de lin, soja concassé, sésame, sucre, poudre au beurre (beurre (lait), protéines de lait, perméat de
lactosérum), gluten de blé, sel poudre de lait entier, dextrose, émulsifiant : E471, E472e, lécithine de soja ; épaississants : E412, E466 ; correcteur d’acidité : E341, E170 ; acidifiant : E270 ; farine de blé
malté, farine de soja, extrait de malte d’orge, agent de traitement de la farine E300, enzymes(alpha-amylase, glucose oxydase, endoxylanase), colorant E160a, levure biologique, eau), crème de feta (feta
(lait, sel, présure) , noix en poudre (fruit à coques),crème liquide (lait), piment d'Espelette), betteraves jaune, panais et butternut rôtis (huile d'olives, sel, piment d'Espelette) , roquette, noix (fruit à coques),
pickles oignons rouges (oignons rouges, eau, vinaigre, sucre).

Soja

Triangle classique

Composition

Gluten

Nom du produit

Crustacés

Allergènes

Tiramisu

Ingrédients : mascarpone (crème (lait) pasteurisée, correcteur d'acidité: acide citrique), crème (lait), œufs, sucre, biscuits cuillère (sucre, farine de blé, œufs), cacao en poudre, café.

César au poulet

Ingrédients : salade romaine, blancs de poulet rôtis et tranchés en lamelles 25% (viande de poulet, huile d’olive, thym, sel, poivre), roquette, œufs, (focaccia (farine de blé, eau, huile d'olive vierge, graisses
végétales (palme), levure, huile d'olive raffinée, sel, extrait de malt d'orge, correcteur d'acidité : acide citrique), Grana Padano (lait, sel, présure, conservateur : lysozyme protéine d'œufs), tomates cerises,
oignons rouges, radis, caperons au sel (caperons, eau, vinaigre, sel), ciboulette.

Cobb

Ingrédients : Salade romaine, blanc de poulet rôti et tranché en lamelles 25% (viande de poulet, huile d’olive, thym, sel, poivre), chicon rouge, œufs, avocat, feta 15% (lait de vache,
sel, ferment, présure), maïs, raisin rose ,tomates cerises, pancetta grillée (viande de porc, sel, dextrose, arômes, épices, antioxydant : ascorbate de sodium, conservateurs : nitrate de
potassium, nitrite de sodium) ,jus de citron, ciboulette, sel, poivre.

Soupe poireaux, courgettes, brocoli

Ingrédients : eau, oignons, courgettes, céleri branche, brocoli, poireaux, épinard, ail, cerfeuil, persil, laurier, thym, sel, poivre.

Hachis parmentier

Ingrédients : haché de porc et de veau (viande de veau (49,9%), viande de porc (49,9%), sel, antioxygène : E300, acidifiant : E262),tomates, carottes, oignons, pommes de terre, crème
(lait), beurre (lait), emmental râpé (lait pasteurisé, fécule, sel, ferments lactiques, présure, colorants (E160b),chapelure (gluten), persil, sel, poivre, muscade.

Butter Chicken

Ingrédients : saumon (poissons), chou blanc, carottes, chou chinois, nouilles aux œufs (semoule de blé, œufs, sel), oignons rouges, pois mange-tout, tomates cerises, asperges, sauce teriyaki (sucre roux de
canne, sauce soja sans gluten (eau, soja 20.5 %, riz, sel, fructose, conservateur : E202), vinaigre de riz, saké, sauce poisson (eau, extrait de poissons, sel, sucre), huile d'olives, sésame, coriandre,
gingembre, sel, poivre.

Massamam végétarien

Ingrédients : mélange de légumes en proportions variables (chou-fleur, petits pois, tomates, oignons rouges, patates douces, aubergines), sauce curry massaman (lait de coco (extrait de coco, eau), échalotes,
curry jaune (piments rouges séchés, ail, échalotes, sel, citronnelle, cumin, graines de coriandre, galanga), sel, sucre) ail, gingembre, feuille de kéfir, sel), riz basmati, lentilles belluga, noix de cajou (fruits à
coques).

Cheesecake quetsches spéculoos

Bagel saumon fumé
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Ingrédients : Bagel (farine de BLÉ (GLUTEN), eau, sucre, sel, malt d'ORGE (GLUTEN), mélasse, levure - peut contenir des traces de SÉSAME, NOIX, NOISETTES), Saumon fumé (saumon (POISSON), sel, sucre, vinaigre, fumée), Yaourt (LAIT), Oignon
rouge, Roquette, Plantes aromatiques, Sel, Poivre.
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Ingrédients :Légumes en propotions variables (aubergine, pomme de terre, poivron, courgette, tomate, ail), LOTTE (POISSON), Huile d'olive, Citronnelle, Herbes aromatiques, Épices, Sel.
X

Judd mat Gaardebounen

Ingrédients : Fèves des marais, Judd fumé (viande de porc, saumure (eau, sel nitrité, épices, herbes aromatiques), fumée), Bouillon de viande (sel, graisse de palme, exhausteurs de goût (E621, E627, E631), maltodextrine, amidon de pomme de
terre, huile de tournesol, extrait de viande de boeuf (2,2%), sirop de caramel, oignon, épices, arômes, extrait de levure), Légumes en proportions variables (carotte, poireau, CÉLERI, oignon), Roux brun (farine de BLÉ (GLUTEN), graisse de palme,
colorant : E150c), Sarriette, Persil, Sel, Poivre.

X

Pavé de saumon, penne, carrottes Vichy

Ingrédients : Penne (farine de BLÉ (GLUTEN), OEUF), Légumes en proportions variables (carotte, tomate, échalote, ail), Saumon cuit sur peau (POISSON), Bouillon de volaille (sel, exhausteurs de goût
(E621, E631, E627), graisse de palme, maltodextrine, graisse et viande de poule (5%), amidon modifié de pomme de terre, arômes, épices, oignon, caramel E150c, extrait de romarin, extrait de levure. Peut
contenir: CÉLERI), Huile d'olive, Beurre (LAIT), Basilic, Sel, Poivre.
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Ingrédients : Penne (farine de BLÉ (GLUTEN), OEUF), Viande de boeuf, Légumes en proportions variables (brocolis, salade mâche, tomate cerise, oignon), Huile d'olive, Vinaigre balsamique, AMANDE,
Persil, Sel, Poivre.
X

Ingrédients : Légumes en proportions variables (potiron, carotte, oignon, ail), NOISETTES, Crème (LAIT), Beurre (LAIT), Plantes aromatiques, Sel, Poivre.
Potage de potiron et éclats de noisette

Aubergines alla Parmiggianna

X

Ingrédients : Aubergine, Sauce tomatée (légumes (tomate, carotte, CELERI, ail, oignon), bouillon de volaille (sel, exhausteurs de goût (E621, E631, E627), graisse de palme, maltodextrine, graisse et viande
de poule (5%), amidon modifié de pomme de terre, arômes, épices, oignon, caramel E150c, extrait de romarin, extrait de levure), roux blanc (farine de blé (GLUTEN DE BLÉ), graisse de palme), huile d'olive,
sel, poivre), Parmesan (LAIT), Herbes de Provence.
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Lupin

Mollusques

Sésame

X

Sulfites

Céleri

X

Lotte rôtie à la citronnelle, écrasée de pommes de
terre et caviar d'aubergine

Salad bowl, tagliata de rumsteak

Moutarde

X

Ingrédients : crème (lait), œufs, sucre, chocolat au lait (beurre de cacao, lait entier en poudre, sucre, fèves de cacao, sucre roux, extrait naturel de vanille, émulsifiant : lécithine de soja) , chocolat noir (fèves de
cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, extrait naturel de vanille), copeaux de chocolat (sucre, pâte de cacao, beurre cacao, matière grasse laitière, poudre de cacao maigre, arôme de
vanille naturelle, émulsifiant : lécithine de soja).
Ingrédients : créme (lait), fromage (lait entier pasteurisé, crème (lait), protéines de lait pasteurisés, sel), purée de quetsches (quetsches, sucre inverti,), quetsches, sucre, jaunes d'œufs, gélatine, pectine NH,
spéculoos, (farine de blé, sucre, huile végétale, sirop de sucre candi, poudre à lever (carbonate de sodium), farine de soja, sel, cannelle.

Lait

X

Fruits à coques

Soja

Arachides

Œufs

X

Ingrédients : Filet de poulet, huile d’olive, sauce [échalotes, ail, gingembre, lait de coco (extrait de coco, eau), coulis de tomates (purée de tomates 83%, tomates 10%, huile de tournesol, sel, sucre, oignons
1,1%, conservateur : acide citrique), mélange "Butter chicken" (légumes (tomates, oignons, ail,), eau, crème fouettée (lait), épices (gingembre, cumin, coriandre, cardamome, curcuma, clous de girofle, poivre
de Cayenne, poivre), beurre clarifié (lait), yaourt (lait), huile de tournesol, sucre, sel, fécule de pomme de terre, herbes, concentré de citron, colorant : extrait de paprika, conservateur : sorbate de potassium),
sel, Ketchup (vinaigre, sucre, sel, extrait d’épices et d’herbes (dont céleri), épices), noix de coco rapée, tomates pelées, jus citron vert (eau, jus de citron vert à base de concentré (équivalent à 36% de jus
reconstitué), pulpe de citron 4%, acidifiant : acide citrique, extrait de citron vert)), Yaourt (lait), crème (lait)], riz jasmin, coriandre, dés de tomates.

Saumon Teriyaki

Mousse aux 2 chocolats

Poissons

Composition

Gluten

Nom du produit

Crustacés

Allergènes

